Temps d’intercession pour que
les plus pauvres ne soient pas oubliés !

Inviter trois personnes à prier, chacune pour un des thèmes B, C et D, tandis que l’auditoire s’associe
à leur prière.
Demander à l’auditoire de former des groupes de 3 à 5 personnes et prier pour les sujets A et E
Vous trouverez les sujets de prière disponibles en diaporama.

A. Prions que les États soient généreux envers les plus démunis
• Prions que notre gouvernement n’oublie pas les pauvres (d’ici et d’ailleurs) dans leurs
choix et priorités.
• Prions pour les pays membres de l’ONU afin qu’ils tiennent leur promesse de consacrer
0,7 % de leur revenu national brut (RNB) à l'aide publique au développement (APD). En
2017, la France n’a consacré que 0,38 % de son RNB à l’APD.
• Prions pour l’Agence Française de Développement (AFD) qui met en œuvre la politique
définie par le gouvernement français pour combattre la pauvreté et favoriser le
développement durable dans le monde.

B. Prions que les États contribuent à faire reculer la corruption et l’évasion fiscale
• Prions pour un recul de l’évasion fiscale. Si tous les États en sont victimes, les pays les
plus pauvres sont en proportion les plus touchés par ces pratiques dommageables, avec
une perte annuelle d'au moins 170 milliards de dollars de recettes fiscales.
• Prions pour la fin des paradis fiscaux et pour une harmonisation fiscale entre les
différents États dont les lois devraient aussi promouvoir la justice.
• Prions pour l’organisation internationale de coopération et de développement
économique (OCDE) qui joue un rôle important en matière de lutte contre la corruption.
Les seuls versements de pots-de-vin représenteraient chaque année entre 1500 et 2000
milliards de dollars.

C. Prions que les États développent des comportements économiques plus justes
• Prions pour une plus grande prise de conscience de l’injustice qui peut être générée par
notre modèle économique.
• Prions pour les initiatives économiques qui portent des valeurs éthiques et qui
permettent un développement économique sain et responsable, comme l’économie
sociale et solidaire.
• Prions pour l’organisation mondiale du commerce (OMC) qui s’occupe des règles
régissant le commerce international entre les pays afin qu’elle introduise plus d’équité
dans les échanges internationaux.
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D. Prions que les États développent une écologie responsable
• Prions pour que les intérêts de court terme n’omettent pas les enjeux majeurs de long
terme que sont la préservation de l’environnement et la lutte contre les changements
climatiques.
• Prions pour que l’Accord de Paris, adopté en décembre 2015 par 195 délégations
internationales à l’occasion de la COP21, soit respecté et mis en œuvre par les différents
États. Il s’agit du premier accord universel sur le climat !
• Prions pour le ministère de la transition écologique et solidaire afin qu’une politique de
développement durable soit efficacement menée.

E. Prions que les États promeuvent l’accueil des plus vulnérables
• Prions pour nos contemporains et nos représentants. Que nous soyons sensibles à la
situation des sans domicile fixe, des marginaux, des personnes handicapées et des
immigrés.
• Prions pour que nos dirigeants mettent en œuvre des politiques équilibrées et justes.
Qu’ils puissent au mieux concilier l’hospitalité avec les enjeux sociaux, économiques et
sécuritaires.
• Prions pour que les politiques internationales n’aggravent pas la précarité des
populations qui quittent leur pays d’origine.
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